
A l’heure où certains s’inquiè-

tent pour l’avenir, Irvin pré-

fère l’écrire que le décrire, en 

formant une jeunesse con-

fiante et déterminée à bâtir 

ensemble des territoires hu-

mains et résilients. Nos der-

nières promotions de juin et 

juillet ont encore confirmé la 

pertinence de nos parcours : 

quelles que soient leurs ori-

gines, leurs difficultés ou leurs 

doutes, nos jeunes volontaires 

ont puisé dans les systèmes 

vivants l’énergie vitale pour 

repartir de l’avant avec force 

et courage. Ce sont leurs té-

moignages qui le reflètent le 

mieux ! 

Certains de ces jeunes restent 

sur notre ferme à Mouazé 

pour développer ici et mainte-

nant ce qu’ils ont découvert 

par des actions concrètes et 

opérationnelles au profit du 

territoire, en particulier en 

poursuivant l’opération de 

solidarité au profit des plus 

vulnérables. En effet, l’objec-

tif des formations Irvin n’est 

pas l’insertion des jeunes, car 

il n’est pas pertinent de vou-

loir les insérer dans une socié-

té qui ne sait plus où elle va, 

mais de les former à cons-

truire ensemble un modèle 

économique et social dans 

lequel chacun puisse trouver 

sa place. Il ne s’agit pas de 

concept ou de théorie, mais 

d’actions qu’ils mettent en 

œuvre eux-mêmes.  

Irvin va intensifier ses efforts 

dès le mois d’août par les jeu-

dis de la résilience sur la 

ferme, les actions solidaires 

avec les jeunes du Service 

National Universel, la mise en 

œuvre de circuits écono-

miques territoriaux, la création 

de l’entreprise multiservice La 

Guilde, et surtout une pro-

chaine promotion Irvin le 21 

septembre : parlez-en aux 

jeunes en recherche de sens 

autour de vous ! 

Pour toutes ces actions, nous 

avons toujours besoin de 

votre soutien, d’autant plus 

que la crise sanitaire a forte-

ment diminué nos ressources. 

Nous lancerons une opération 

de financement participatif en 

septembre mais vous pouvez 

dès maintenant contribuer à 

propulser Irvin vers les aven-

tures de demain. 

Patrice VALANTIN 

Editorial : bâtir demain, dès aujourd’hui, ensemble  

La formation IRVIN (Initier 

la Reconnexion à la Vie par 

l’Immersion Naturelle) a pour 

objectif de revenir à la source 

de la place de l’ Homme sur 

Terre : un être vivant au mi-

lieu d’un très grand écosys-

tème avec qui nous échan-

geons mutuellement des biens 

et services. Le plus souvent en 

pleine nature, les stagiaires 

peuvent vivre une camarade-

rie et une expérience humaine 

très forte. Les participants eux

-mêmes en parlent le mieux : 
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Retour sur les stages de juin et juillet 
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Prochaine session 

Le prochain stage en immer-

sion aura lieu du samedi 19 

septembre au soir jusqu’au 

samedi 26 matin. Il s’adresse à 

tous les jeunes qui veulent 

s’engager pour construire 

l’avenir ensemble en alliance 

avec les systèmes vivants, 

quelle que soient leur situa-

tion : SDF, étudiant, décro-

cheur, jeune pro, en année de 

césure, etc…Ils ont tous en 

commun la recherche de sens 

et le désir de bâtir un monde 

nouveau basé sur des valeurs 

fortes.  Après cette semaine 

intensive en immersion natu-

relle, ceux qui le souhaitent 

pourront poursuivre l’aven-

ture sur la ferme, pour partici-

per au développement de nos 

projets territoriaux, ou bien 

pour développer leur projet 

professionnel. 

Irvin les accompagne alors 

jusqu’à leur envol vers une 

indépendance responsable, en 

leur donnant les moyens de 

leur propre liberté. La période 

passée à la ferme à l’issue du 

stage d’immersion les accom-

pagne dans leur orientation et 

les met en relation avec des 

entreprises. La grande majori-

té des jeunes qui sont passés 

par Irvin sont aujourd’hui 

autonomes et dans une dyna-

mique positive, et surtout 

confiants et déterminés à bâtir 

l’avenir ensemble. 

Vous connaissez un jeune qui 
aurait besoin de prendre con-
fiance en lui, de prendre en 
main sa vie et ses projets, de 
retrouver de l’espérance ? 
Parlez-lui de nous ! Informa-
tions et inscriptions sur : 
www.irvin.fr 

Observer et écouter la nature 

relle, et les stagiaires ont ainsi 

(ré)appris à vivre au sein du 

monde vivant, qui est notre 

berceau et notre matrice. Les 

nombreuses activités et chan-

tiers ont développé la camara-

derie et l’esprit d’équipe, et 

tous nos jeunes volontaires 

ont achevé leur parcours avec 

la volonté de bâtir avec con-

fiance et détermination leur 

avenir et l’avenir de territoires 

humains et résilients. Six 

d’entre eux approfondissent 

leur formation chez nous, en 

réalisant des missions de dé-

veloppement de nos différents 

projets: jardins maraîchers, 

solidarité aux plus démunis, 

création de filières alimen-

taires locales, création de l’en-

treprise multiservice la Guilde, 

etc...  

Ces jeunes volontaires déter-

minés nous confirment dans 

notre conviction que la jeu-

nesse d’aujourd’hui relèvera 

les défis du temps.  

Les stages de juin et juillet ont 

chacun réuni un total de dix-

huit volontaires, dont un tiers 

de filles, et se sont déroulés 

sur notre ferme à Mouazé 

(35), dans la mythique forêt de 

Brocéliande et la très belle 

vallée du Couesnon. Le stage 

est basé sur l’immersion natu-

La promotion de juillet 

La promotion de juin 

Les stagiaires témoignent 

« Irvin ! ♡ Merci pour cette très 

belle aventure et ça n’est que le 

début ! ♡ Vous m’avez donné une 

leçon de vie, d’humilité, d’amour 

♡, de partage, de courage, de soli-

darité ♡ à travers le vivant. Et 

c’est cela la vie ♡. Et tous ces fous 

rires, cette joie, que du posi-

tif ! » (Pauline). 

Atteindre des objectifs en équipe 

« Le stage IRVIN, outre le fait d'être une école 

de Vie géniale, m'a fait réaliser que nous pou-

vons (et devons) toujours espérer un grand chan-

gement dans la société, et que cette Révolution ne 

se fera pas sans nous ! Ces quelques jours passés 

dans une ambiance vraiment saine et porteuse 

m'ont paru être un long mois, tellement les mo-

ments que nous partagions étaient forts. Tous 

les responsables et les intervenants du stage ont 

été exemplaires de courage, de dynamisme et de 

bienveillance. Merci d'avoir travaillé d'arrache-

pied pour nous proposer de si belles expériences 

et nous propulser plus vaillants sur les chemins 

de la Vie ! » (Anselme). 

Les stagiaires témoignent 

http://www.irvin.fr/candidater


Forum de la résilience 

Financement participatif 

jeunes dans les entreprises), 

mais dans l’immédiat nous 

avons encore besoin de dons 

et de mécènes. C’est pourquoi 

nous lançons dès le mois de 

septembre une campagne de 

financement participatif. Elle 

aura pour objectif de financer 

l’aménagement de la ferme 

afin d’augmenter nos capaci-

tés d’accueil et aussi de soute-

nir les parcours des jeunes les 

plus vulnérables. 

En attendant le lancement de 
cette campagne, vous pouvez 
d’ores et déjà nous soutenir 
sur  www.irv in.f r/nous -
soutenir et bénéficier d’une 
réduction de 66% d’impôts 

(ex : pour un don de 100€ 
vous ne payez au final que 

34€).  

La crise sanitaire a gravement 

impacté les financements 

d’Irvin, et certains de nos 

donateurs ne sont plus en 

mesure de nous soutenir en 

raison de leurs propres diffi-

cultés. Le modèle économique 

d’Irvin devrait permettre da-

vantage d’autonomie à terme 

par nos ressources propres 

(chantiers et placement des 

tressés). En parallèle s’est 

tenue une réunion avec des 

entrepreneurs pour expliquer 

le projet, identifier les enjeux 

du territoire dans le contexte 

post-confinement et envisager 

ensemble des solutions pour y 

répondre avec l’engagement 

des jeunes. Ce groupe d’entre-

preneurs poursuivra sa ré-

flexion pour déboucher sur 

des actions concrètes.  

A partir de 18h, un rallye al-

liant nature, sport et réflexion 

a rassemblé tous les partici-

pants : étudiants, entrepre-

neurs, jeunes professionnels, 

Le forum de la résilience a eu 

lieu vendredi 10 juillet. L’ob-

jectif de l’après-midi était de 

rassembler des personnes de 

tout âge, milieu, profession 

dans le but de créer une cohé-

sion intergénérationnelle et 

professionnelle, de les impli-

quer dans notre projet et la 

construction de leur territoire, 

et enfin d’expliquer les actions 

mises en place sur la ferme.  

Après l’accueil des jeunes et la 

présentation de la ferme, un 

chantier participatif a été réali-

sé (construction d’un muret 

en pierre et de carrés potager 

retraités, etc. Enfin, des ate-

liers thématiques ont permis à 

tous de réfléchir et partager 

sur les projets d’Irvin : la 

Guilde, la solidarité, la filière 

blé territoriale pour la produc-

tion de pain et le développe-

ment d’un marché local de 

produits maraîchers.  

Pour terminer la journée, un 

grand repas convivial a permis 

à chacun d’échanger et de 

mieux se connaître. Recréer 

du lien sur notre territoire est 

l’un de nos principaux objec-

tifs.  
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Irvin Solidaire et Service National Universel  

grer dans leur fonctionne-

ment, et pour cela favorise la 

collaboration plutôt que la 

compétition. En conséquence, 

les plus faibles doivent être 

intégrés dans le modèle dès 

l’origine, sans attendre un 

hypothétique ruissellement de 

la valeur créée. C’est pourquoi 

Irvin Solidaire est un élément 

essentiel de la formation des 

jeunes. 

Nous avons pour cela plu-

sieurs actions complémen-

taires les unes des autres : des 

parcelles de production de 

Pendant le confinement, nous 

avons développé l’opération 

Irvin Solidaire pour venir en 

aide aux plus vulnérables de 

notre territoire, et cette action 

s’inscrit pleinement dans la 

vocation de service et d’enga-

gement des jeunes d’Irvin. 

Elle est une composante es-

sentielle de l’économie vi-

vante, ce nouveau modèle que 

nous voulons développer avec 

Irvin et une jeunesse con-

fiante et déterminée. L’écono-

mie vivante s’inspire des sys-

tèmes vivants et veut s’inté-

fruits et légumes destinés à 

être redistribués, des ma-

raudes auprès des personnes 

de la rue, des visites aux per-

sonnes âgées ou isolées, l’or-

ganisation d’événements inter-

générationnels, des journées 

d’accueil à la ferme… 

Nous avons été rejoints pour 

cela par des jeunes effectuant 

une mission d’intérêt général 

pour leur Service National 

Universel (SNU). Ils s’intè-

grent dans les équipes d’Irvin 

et participent à chacune de ces 

actions. 

Collecte de dons alimentaires  

Les stagiaires témoignent 

« Le stage apporte une nouvelle 

vision de vivre. Il demande de l’exi-

gence envers soi car il bouscule des 

habitudes bien ancrées telles que la 

dépendance à notre téléphone ou à 

d’autres écrans nous éloignant d’une 

réalité. Si vous aussi avez envie de 

vous ouvrir aux autres d’une manière 

plus authentique, de redevenir maître 

de votre vie et être dans l’action plu-

tôt que de vous laisser mourir à petit 

feu dans votre coin devant votre 

écran, VENEZ DÉCOUVRIR 

IRVIN ! »  (Axel). 

http://www.irvin.fr/nous-soutenir
http://www.irvin.fr/nous-soutenir
http://www.oetopia.fr/
http://www.oetopia.fr/


Irvin est porté par le fonds de dotation 

« Ecole des Systèmes Vivants ». Les dons 

ouvrent droit à une réduction de 66% du 

montant de votre don sur votre impôt sur 

le revenu 2019 (60% pour les entreprises). 

• 1 journée/jeune : 50 € 

(17 € après déduction fiscale) 

• Formation d’un jeune : 3000 € 

(1020 € après déduction fiscale)

Irvin a besoin de soutien ! 

• Mécénat financier 

• Mécénat de compétences 

• Recrutement des jeunes (une ses-

sion par mois) 

• Parrainage d’entreprises 

• Bénévoles pour transmission de 
savoir-faire 

• Communication 
Rejoignez-nous dans cette bataille ! 

Comment donner : 

- Sur notre site www.irvin.fr/nous-

soutenir  

- ou chèque à notre adresse :  

28 Chemin Chaussé,  

35 250 MOUAZE 

- ou virement sur l’IBAN : FR76 

1360 6000 9246 3200 1035 701, 

SWIFT AGRIFRPP836  

Le Service national universel (SNU) est un programme mis en place à partir de 2019 qui a 

pour objectif de succéder indirectement au service militaire en France. Il s’adresse à tous les 

jeunes, filles et garçons, âgés de 15 à 17 ans pour une société de l’engagement, bâtie autour de la 

cohésion nationale. Il comporte obligatoirement un séjour de cohésion de deux semaines et une 

mission d’intérêt général de deux semaines également. Chaque jeune peut ensuite poursuivre une 

période d’engagement de trois mois minimum. 

La Guilde 
Ce projet devient réalité, et la 

Guilde, entreprise multiser-

vice, sera lancée en sep-

tembre. Elle proposera aux 

entreprises des services de 

sous-traitance dans le do-

maine des espaces extérieurs 

ou du bâtiment (tonte, dé-

broussaillage, peinture, net-

toyage…), qui seront exécutés 

La Guilde représente la com-

munauté des anciens d’Irvin. 

Elle est aussi le nom de l’en-

treprise développée par les 

jeunes d’Irvin eux-mêmes, qui 

permettra une première expé-

rience professionnelle. Elle 

vous a été présentée dans 

notre lettre d’information de 

juin. 

par des équipes encadrées, 

rigoureuses et motivées. Elle 

réalisera aussi des activités de 

service à la personne à desti-

nation des particuliers.   

Evénements de l’été : les jeudis résilients 

plus sur nos projets et peut-

être vous impliquer à nos 

côtés ? Alors, rejoignez-nous 

tous les jeudis après-midi du 

mois d’août de 14h à 17h à la 

ferme IRVIN. 

Au programme : 

14h :  Présentation de nos 

projets : une économie territo-

riale basée sur le Vivant 

Cet été, IRVIN vous invite 

aux « Jeudis résilients » pour 

construire ensemble notre 

territoire ! Pas question de se 

morfondre à cause de la Co-

vid-19 ! Au contraire, rencon-

trons-nous, échangeons et 

construisons demain, dès 

maintenant, ensemble ! Vous 

êtes curieux ? Vous voulez 

nous rencontrer ? En savoir 

15h :  Ateliers de réflexions 

pratiques : “Que voulons-

nous pour notre territoire ?” 

16h : Temps convivial autour 

d’un café et de quelques jeux ! 

L'association IRVIN organise 

des actions bénévoles au 

cours du mois d'août : visites 

aux personnes isolées, et col-

lectes de denrées alimentaires 

qui seront ensuite distribuées 

aux personnes les plus vulné-

rables.  Si vous souhaitez y 

contribuer, contactez-nous 

pour plus d'informations : 

contact@irvin.fr ou sur notre 

page facebook @irvin. 

28 le Chemin Chaussé 

35 250 MOUAZE 

Téléphone : 06 89 46 77 68 

Courrier : contact@irvin.fr 

www.irvin.fr 
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http://www.irvin.fr/nous-soutenir
http://www.irvin.fr/nous-soutenir
http://www.irvin.bzh/nouvelles/irvin_0620.pdf
http://www.irvin.bzh/nouvelles/irvin_0620.pdf
https://www.facebook.com/parcours.IRVIN

